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Le manager au coeur de sa mission 
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Ce que vos managers   ivent...

Une complexité accrue de leur rôle: 
 

Comprendre et déployer la vision de l'entreprise...  

Engager leurs équipes... 

Produire des résultats opérationnels en lien avec les budgets
définis...

Se sentir à une place qui les motive.
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Permettre une meilleure connaissance de soi pour plus
d'authenticité et d'efficacité dans leur rôle et leurs
responsabilités. 

Faciliter leur prise de décision, leur permettre de s'engager dans
leur mission et oser prendre des risques si nécessaire.

Créer ou recréer du lien vis-à-vis de leurs collaborateurs et de
leurs pairs dans un environnement mouvant et rapide. 

Ce dont nous avons en ie  pour vos
managers. . .
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Une formation adaptée au contexte de l'entreprise avec: 
Le socle indispensable du manager

ET 
Les piliers du manager, à la carte

 

 MANAGERS: DONNEZ EN  IE



Les piliers du manager, à la carte 

1. MIEUX SE
CONNAITRE EN

TANT QUE
MANAGER

2. DEVELOPPER SA
RESPONSABILITE DE

MANAGER
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Notre offre de formation

3. INTERAGIR 
 AVEC LES

AUTRES

4. S'ENGAGER
DANS SA
MISSION

5. MOBILISER LE
POTENTIEL DE SES
COLLABORATEURS

6. MANAGER
DANS

L'INCERTITUDELe socle du Manager



Favoriser une meilleure connaissance de soi pour être à sa juste
place de manager.
Comprendre ses modes de fonctionnement. 
Explorer ses potentiels.
Développer la confiance en soi.
Renforcer sa motivation.

Le socle du manager

MIEUX SE CONNAITRE EN TANT QUE MANAGER1.
2J

2. DEVELOPPER SA RESPONSABILITE DE MANAGER
1J

 

Faire des choix en conscience.
Répondre aux enjeux collectifs de l'entreprise et de l'équipe.
Animer son équipe avec en ie et efficacité 

1 SÉANCE DE COACHING INDIVIDUEL EN OPTION
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Les piliers du manager, à la carte
3. INTERAGIR AVEC LES AUTRES

2J

Oser parler avec authenticité et courage.
Faire preuve d'ouverture pour entendre les différents points de
vue.
Savoir cadrer et recadrer. 

4. S'ENGAGER DANS SA MISSION
2J

Décider, assumer ses décisions et les suivre.
S'engager dans des rituels managériaux.
Capitaliser sur ses réussites.
Apprendre de ses erreurs.

5. MOBILISER LE POTENTIEL DE SES
COLLABORATEURS

2J

Donner du sens et fixer un cap
Offrir des signes de reconnaissance à son équipe.
Valoriser le potentiel des membres de son équipe.
Célébrer les succès.

6. MANAGER DANS L'INCERTITUDE
2J

Se sentir à l 'aise dans le connu et l 'inconnu.
Prendre conscience de son état émotionnel.
Se mettre en mouvement pour traverser une période incertaine.
Communiquer avec impact dans l'incertitude.
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  Proposer des formations adaptées aux besoins du manager avec un
socle commun (le socle du manager) et des modules optionnels (les
piliers, à la carte).

  S'ajuster à un environnement incertain par des formations hybrides
(présentiel et distanciel)

  Se baser sur une approche pédagogique centrée sur la personne et sur
le collectif.

  Partir des expériences et des situations concrètes du manager dans
son environnement.

  Travailler de façon équilibrée sur la posture du manager et lui donner
des outils pour réussir dans sa mission. 

  Engager le Top Management par une communication qui donne du sens
à la mission du manager et qui le mobilise pour les formations.

Nos partis pris
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Nos convictions

L'adhésion du Top Management est indispensable 

Les pratiques du manager s'ancrent dans la durée: aller trop vite risque d'altérer les
bénéfices d'un parcours de formation

La création de "promos" pour développer la cohésion, le partage et la solidarité

La posture de coach-formateur pour lever les freins, favoriser les échanges, faire
émerger des prises de conscience et être plus efficace qu'une seule explication
théorique descendante.
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Maud de Pontlevoye Catherine Franc Marie-Caroline Ducasse

Armelle Dugas Christine Salmon-Legagneur Emmanuelle Vignau

Coach certifiée
 

Coach certifiée
 

Coach certifiée
 

Coach certifiée
 

Coach certifiée
 

Coach certifiée
 

Notre équipe de coachs-formateurs



Délai d’accès : « Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à toute demande
d'information relative pour toute formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons
conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas
particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande».

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de
doute, nous vous invitons à prendre contact directement avec nous, en amont de la formation,
pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en
fonction des situations d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n'est pas encore
arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste
de partenaires l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que toutes nos
formations sont faites dans des locaux "Accessible PMR".

Informations pratiques 
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Préparation en amont 
 pour répondre aux
spécificités de l'entreprise.
Ajustements si nécessaire
après une première
session pilote= 

1800 euros HT (nets de TVA)
par jour  

Animation= 1800 euros
HT (nets de TVA) par jour
Hors coût supports de
formation et passeport
de développement

Notre budget


